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Affaire Cabaré :
nouvelles révélations
TOULOUSE. Le président de l’Assemblée a été informé le 20 mai de la plainte pour agression

sexuelle qui vise le député toulousain. Il ne siège plus à la délégation aux droits des femmes.
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FAITS DIVERS

Tué par
balles :
la série noire
●

LA MACHINE

Les petites
mains
du Minotaure
●

Denyzee fait rire
800 000 personnes

C’est un effroyable scénario
sur lequel travaillent les enquêteurs. Étienne Mary, 21
ans, disparu dans la nuit de
jeudi à vendredi à Toulouse,
pourrait avoir péri dans un camion poubelle. Il se serait endormi dans un container. page 6
●

Les partis face au défi
des municipales
Il y a l’acte II du
quinquennat et la
rentrée sociale.
Mais pour les familles politiques, à
droite, à gauche et
dans la majorité,
c’est bien l’horizon
des municipales en
2020 qui nourrit les
débats. ● pages 2 et 3

Le non-lieu qui
scandalise les familles

Étienne Mary, l’étudiant toulousain, a disparu il y a une semaine. / DR

Grand Sud. Coincés depuis mardi matin à l’aéroport d’Alger, les deux
cents passagers ont finalement rejoint Toulouse hier soir. Reportage. ● page 8
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Deuxième cahier : 16 pages

Olivier Faure et Bernard
Cazeneuve./La Provence

CRASH RIO-PARIS

Les naufragés du vol Alger-Toulouse
racontent trois jours de cauchemar

/ DDM, Manon Adoue

page 34

RENTRÉE POLITIQUE

La mort dans
un camion
poubelle ?
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TUBECON
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TOULOUSE
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La queue de l’avion repêchée dans l’Atlantique./AFP

Dix ans après le crash qui avait fait 228
victimes, les juges chargés de l’enquête
ont prononcé un non-lieu général en faveur d’Air France et d’Airbus. ● page 4

SORTIES ET LOISIRS DU WEEK-END

FOOTBALL

Des pin-up sous les remparts

Matuidi, le rescapé
des Bleus

Le premier Salon
du vintage aura
lieu à Carcassonne.
À noter aussi sur
votre agenda, le
concert des 90 ans
d’Hugues Aufray
à Sorèze. page 10
●

Retour en force des pin-up dans
la région, comme ici dans le cadre
du festival rockabilly de Tarbes./DDM, S.L.

Didier Deschamps compte sur Blaise Matuidi./ AFP

Annoncé en danger, Blaise Matuidi
reste un élément indispensable de
l’équipe de France. Didier Deschamps
compte sur le natif de Toulouse pour le
match face à l’Albanie, samedi. ● page 15

